ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
19 MARS 2019 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19
FÉVRIER 2019

5.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.

5.1

Acceptation de la retraite de monsieur Bernard Derome au poste de
coordonnateur circulation et équipements au Service de l’environnement et des
travaux publics

5.2

Nomination au poste d’opérateur cureur au Service de l'environnement et des
travaux publics

5.3

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour la période du 17 février
au 16 mars 2019

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
6.1

Appui à la Commission scolaire Vallée-des-Tisserands pour l'obtention du
programme menant au diplôme d'études professionnelles en opération
d'équipements de production

6.2

Bail d'emplacement d'un panneau publicitaire sis à l’intersection du boulevard du
Havre et de la rue Grande-Île

6.3

Entente de regroupement relative à l’achat en commun de produits d’assurance
pour les cyber-risques 2019-2024

6.4

Mise à jour de la liste des membres du conseil, fonctionnaires et citoyens
siégeant aux commissions, comités et organismes de la municipalité

6.5

Participation des élus municipaux au congrès de l'Union des municipalités du
Québec

6.6

7.

8.

9.

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE
7.1

Approbation du registre des chèques émis et annulés numéros 95018 à 95233
totalisant 2 330 681,64 $ et 184,59 $, du registre des transferts bancaires émis et
annulés numéros 10767 à 10852 totalisant 1 298 939,10 $ et 1 405,39 $ et du
registre des paiements Internet émis et annulés numéros 2959 à 3007 totalisant
2 307 020,83 $ et 1 000 $

7.2

Dépôt du rapport budgétaire au 7 mars 2019

7.3

Résolution d’adjudication dans le cadre de l'émission d'obligations de
11 189 000 $

7.4

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement
à un emprunt par obligations au montant de 11 189 000 $ qui sera réalisé le 2
avril 2019

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
8.1

Modification de la convention d’achat immobilier intervenue avec Solargise
Canada inc. dans le cadre de la vente de lots situés dans le parc industriel et
portuaire Perron

8.2

Vente des parties de lots 5 086 038 et 4 516 269 situées dans le parc industriel
et portuaire Perron à OK GP CORP.

SERVICE DES RELATIONS AVEC LE MILIEU
9.1

10.

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales pour
l'année 2019

Protocole d'entente avec Cogeco Connexion inc. relatif à la télédiffusion des
séances du conseil municipal

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE
10.1

Addenda à l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications

10.2

Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le
cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés

10.3

Désignation d'un représentant municipal afin de signer un protocole d'entente
avec la Table de concertation des préfets de la Montérégie en lien avec le projet
Centre-ville jeunesse
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11.

12.

13.

10.4

Entente de services avec la Société nationale des Québécois du Suroît pour
l'organisation de la fête nationale, volet régional

10.5

Modification du protocole d'entente avec le Collège de Valleyfield relatif à
l'utilisation de la bibliothèque Armand-Frappier

10.6

Protocole d'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie BeauharnoisValleyfield-Haut-Saint-Laurent relatif à la gestion du marché public

SERVICE DE L'INGÉNIERIE
11.1

Acceptation du dépôt du bilan final du contrat pour le remplacement d'un regard
à l'intersection du boulevard Mgr-Langlois et de la rue Grande-Île

11.2

Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le
cadre du Programme de gestion des actifs municipaux pour le plan de maintien
des actifs d'éclairage

APPELS D'OFFRES
12.1

Appel d'offres public 2019-03 : coupe de gazon et entretien des espaces verts
dans le secteur Valleyfield sud

12.2

Appel d'offres public 2019-04 : coupe de gazon et entretien des espaces verts
dans le secteur Saint-Timothée

12.3

Appel d'offres public 2019-12 : travaux de chemisage d'aqueduc sur diverses
rues

12.4

Appel d'offres public 2019-18 : coupe de gazon et entretien des espaces verts
dans le secteur Grande-Île

12.5

Appel d'offres sur invitation 2019-ENV-07: services professionnels de laboratoire
pour des études géotechniques et caractérisations environnementales pour le
centre multifonction

12.6

Appel d'offres sur invitation 2019-ING-05 : dispositif de vidange sur la conduite
de refoulement dans le secteur nord-ouest du parc industriel et portuaire Perron

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
13.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 209 relatif à la
tarification de certains biens, services ou activités et établissant les modalités de
dépôt d'une demande de révision de l'évaluation
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14.

15.

13.2

Présentation et dépôt du projet de règlement 209-16 modifiant le Règlement 209
relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant les
modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation

13.3

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 218 portant sur les
nuisances – (RMH-450)

13.4

Présentation et dépôt du projet de règlement 218-08 modifiant le Règlement 218
portant sur les nuisances – (RMH-450)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT
14.1

Avis de motion pour un règlement décrétant des travaux de réaménagement de
l’entrée principale au port de Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’un emprunt pour
pourvoir au paiement desdits travaux

14.2

Présentation et dépôt du projet de règlement 358 décrétant des travaux de
réaménagement de l’entrée principale au port de Salaberry-de-Valleyfield ainsi
qu’un emprunt de 3 463 000 $ pour pourvoir au paiement desdits travaux

RÈGLEMENTS D'URBANISME
15.1

Adoption du Règlement 148-07 modifiant le Règlement 148 concernant le plan
d'urbanisme

15.2

Adoption du Règlement 153-08 modifiant le Règlement 153 concernant les plans
d'implantation et d'intégration architecturale

15.3

Présentation, dépôt et adoption du second projet de règlement 150-26 modifiant
le Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et
normes

16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

17.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

18.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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